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Trois ans de formation musicale : Le
nouveau projet lormontais d’Orchestre à
l’école
25 élèves de CE2 de l’école Romain Rolland participent à cette formation
musicale triennale. Tous les vendredis après-midi, la classe se réunit pour une
pratique d’ensemble. L’objectif de cette 1ère année ? Réussir à jouer une
partition à l’unisson !
L’orchestre compte 6 clarinettes, 5 saxophones, 6 cornets, 4 barytons et 4
percussions. Testés à l’automne dernier, les instruments ont été répartis selon
les préférences des enfants. Depuis, Pierre Barusseau, Aurélien Cescousse et
Fédor Jeleznov, professeurs à l’École Municipale de Musique à Lormont,
accompagnent et forment ces élèves au solfège et à la pratique d’un instrument.
Les écoliers vont être accompagnés par cette équipe durant trois années, sans
compter la pratique quotidienne à la maison, nécessitant l’engagement des
parents.
Pour cette 1ère année d’apprentissage, les élèves vont découvrir différents
modes d’expressions musicales, à commencer par le «soundpainting» et la
formation aux notes, leur permettant de jouer ensemble sur une même
mélodie. En parallèle, les professeurs dispenseront des cours de percussions
corporelles. En 2ème année, l’orchestre étudiera la polyphonie (combinaison de
plusieurs parties mélodiques) et en 3ème année, la polyrythmie (superposition
de plusieurs et divers rythmes d’accentuations).
La remise officielle de ces instruments aura lieu ce samedi 6 avril à 20h à
l’Espace culturel du Bois fleuri. Cette soirée sera aussi l’occasion, pour le public,
d’applaudir l’Orchestre Carrément Jazz et l’Orchestre d’harmonie de l’École
Municipale de Musique. Un agréable moment musical qui permettra à ces
musiciens en herbe, d’écouter, de découvrir et de s’enrichir du potentiel d’un
orchestre.
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